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REFERENCE : ASTROBOY 

                          

 

DESCRIPTION 

Système de commande à microprocesseur intelligente intégré. 

5 étapes complètes  de filtrage d'eau à l’osmose inverse. 

Pompe à capacité de rappel élevée intégrée. 

Système d'osmose inverse extrêmement polyvalent. 

Facile à installer, il suffit de brancher et de boire. 

Écran LCD pour afficher la durée de vie des filtres 

Ecran LCD pour afficher un filtre doit être remplacé. 

Avertissement au cas où le filtre est expiré ou hors d'usage. 

Arrêt automatique quand il n’y a plus d'alimentation d’eau. 

Procédure d'auto-nettoyage de la membrane et  rinçage automatique (Toutes les 8 heures). 

Raccord rapide pour un entretien facile. 

Polyvalent / réservoir de stockage d'eau portable correspond à n'importe quel distributeur de 

bonbonne d'eau. 

Meilleur compagnon de voyage. 

Usage variée : comptoir / Extérieur / camping-car / bateau 

 

Les étapes de filtration  

(Étape 1) cartouche sédiment 5 micron: 

Avec des pores de seulement cinq microns. Elle est efficace pour enlever la saleté, la rouille, la boue 
et les particules de sable. 

(Étape 2) cartouche  à charbon actif granulé: 

Elle retient  99% du chlore et des produits chimiques organiques. Elle offre une meilleure réduction 
du goût, de l'odeur et de la couleur de votre eau. 
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(Étape 3) cartouche à charbon actif granulé: 

Il permet une filtration efficace pour protéger votre membrane. Elle prévoit l'amélioration des 
performances de la membrane qui effectuera jusqu'à 95% de rejet de TDS (total des solides dissous). 

 (Étape 4) Membrane d'osmose inverse: 

Un composite à couche mince (TFC) de haute qualité qui traite 50 gallons (189 litres) d’eau par jour. 
Elle élimine les contaminants d'eau calcareuse qui peuvent être présents dans votre eau: fil, 
tonnelier, baryum, chrome, mercure, sodium, cadmium, fluorure, nitrite, nitrate, et sélénium. 

 (Étape 5) Post filtre charbon: 

Ce post-filtre de carbone élimine les goûts et odeurs désagréables pour améliorer la qualité de votre 
eau potable.  Au final votre eau est lisse, légère et agréable à la consommation.  

 

ATOUTS 

Si vous voulez avoir de l'eau fraîche et propre, chaque fois que vous en avez besoin, dans votre 

cuisine, ceci est votre système rêve. Il est le meilleur système d'eau potable conçu pour s'intégrer 

dans n'importe quel espace et une cuisine. Facile à installer, il suffit de brancher et de boire. Parfait 

pour votre bureau, appartements, copropriétés, camping-cars, les maisons de retraite. 

Les ASTROBOY sont conçus pour fournir de l'eau de bonne qualité pour ceux qui ne peuvent pas ou 

ne veulent pas installer un système sous évier. Doté d’un système de rinçage automatique et 

autonettoyant, sa membrane reste toujours propre. L'eau ne s'arrête jamais pour un temps très long 

pour éviter la croissance des bactéries. Vous pouvez obtenir la meilleure eau de qualité. 

Système Intelligent de contrôle  

Ce système vous donne une lecture pour tous les aspects de l'opération. Si le système a un problème, 

il vous indique quel est le problème. L’écran LCD affiche la durée de vie du filtre et indique si ces 

cartouches doivent être remplacées. Il est si intelligent!  

Pompe de surpression intégrée 

L’ASTROBOY peut être installé partout où vous en avez besoin, même sous faible pression d'eau 

(vous pouvez l'installer en plein air / camping-car / bateau, lorsque l'eau de source contient des 

solides dissous plus élevé que la normale). Et il est si facile à entretenir.  

Cuve Multifonction  

Conçu séparément pour le stockage de l'eau du système, vous pouvez néanmoins transporter le 

réservoir partout où vous en avez besoin ou le mettre dans un réfrigérateur. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Production: 80 GPD / 300 LPD 

Réservoir d'eau: 4,5 gallons / 17 litres 

Avec un transformateur: 

-Entrée en 110Volt AC, 220V ou 240Volt (50/60Hz). 

-Sortie en DC24V 

Puissance: 30W 

Pression de service: 10 -100 psi 

Dimensions: (cm) 36 (L) x 46 (H) x 25 (W) 

Poids: 12,5 kg 

 

 

 

 


